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I. Liberté, égalité…et… ?

Cet ouvrage fait apparaître des petits faits humains qui ont tissé les
années révolutionnaires à partir de 1789, avec les caractères, les paroles, les
relations. Parfois, ils prêtent à rire, et donnent aussi à penser : qui, en effet,
n’a pas vécu des choses analogues, ou ne connaît pas des types semblables ?
Offrir une réverbération sur le présent, c’est le but. Alors, une silhouette se
dessine, entre rêves enfouis et cauchemars indistincts, celle de la révolution,
chacun la sienne.
Le titre de l’ouvrage fait référence à la « clinique du fantôme », à partir de
l’ouvrage de Serge Tisseron, Le psychisme à l’épreuve des générations –
clinique du fantôme, Dunod : 1975/2000. Il s’agit de mettre en lumière ce
qui a été enfoui (refoulé ? oublié ?) dans un esprit individuel, mais aussi
collectif, ou une culture, afin de l’examiner puis le traiter avant qu’il soit
trop tard. C’est donc un ouvrage d’utilité publique, tant pour les familles
que pour les cultures et sociétés. On n’ose le conseiller aux politiques… ils
s’empresseraient de l’oublier.
Le présent ouvrage est documenté, réfléchi et amusant : plus la situation
est tendue et plus il faut avoir la main légère, et l’esprit libre.
Son plan est thématique, et chronologique : on commence avec les causes,
la situation de départ et des personnages, tel le futur Stendhal, dans les
années 1780, 1788, 1789, pour arriver jusqu’à l’an VIII, 1799, la fin de la
révolution française dans un régime autoritaire. Et ça vibre, ça pulse, ça fait
yaourt avec les temps présents, comme on dit en musique.
Ce volume n'existerait pas sans les multiples lectures d’Histoire faites
depuis plusieurs années : aucune citation, aucune parole ne sont inventées,
elles proviennent d’ouvrages d’historiens confirmés. Les références de leurs
travaux sont réunies dans les pages finales, avant les annexes d’illustrations
et de textes.

Voici le fil conducteur du livre :
Tout va mal ! Égalité, fin des privilèges. Alter et ego(ïste) : égaux ? Ils et
Elles : égaux ? Et la liberté ? Argent, ivresse, parole et autres passions. Et
la fraternité ? Mémoire et commémorations. Futur antérieur.

Liberté, égalité, fraternité, c’est la devise républicaine. Depuis… ?
Quasiment tous les gens interrogés disent 1789, et certains précisent même
"le 14 juillet". Mais en 1789 et années suivantes, on lisait plutôt des choses
comme :
Liberté, Propriété, Constitution.
Liberté, Égalité, Propriété
(dans : Le Nord en révolution, CG Nord, 1989)
Or, la devise Liberté, égalité fraternité fut adoptée en 1848, dans l'article
de la Constitution de la IIe République, puis comme unique devise
nationale par la loi du 5 janvier 1907. Le drapeau bleu-blanc-rouge, lui, date
de 1790 ; comme la création des départements français. Le choc
révolutionnaire aurait-il pu être évité ? Oui, si… Il a été nécessaire, on verra
pourquoi et comment au fil des pages, puis arbitraire et violent : 1789 va
ouvrir sur des régimes autoritaires. Un bref rappel et aussi :
https://www.herodote.net/1789_1799-synthese-66.php
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— 1789-1791 : crise, famine, dette, convocation des États-Généraux,
prise de la Bastille, Assemblée nationale. Fuite du roi - stoppée, 1re
constitution française votée le 3 septembre 1791.
— 1792 : guerre contre l’Autriche, bataille victorieuse de Valmy, 1re
république proclamée.
— 1793-1794 : janvier, exécution de Louis-XVI, triomphe des extrêmes
contre les modérés : début de la Terreur avec Robespierre au pouvoir (sept93-juil 94), donc épuration, délations…
— Oct. 1795 – Sept.1797 : Directoire. Napoléon Bonaparte gravit les

marches du pouvoir.
— 1798-1799 : Bonaparte guerroie en Egypte, et en sept. 1799, prend le
pouvoir et cela… jusqu’à l’Empire, en 1804.
1789 fait partie de notre mythologie, en France, et au-delà : l’école,
depuis les lois Jules Ferry, a lutté pour imposer la république et la
démocratie contre les retours royalistes. La république était fragile, elle n’a
été adoptée comme forme de gouvernement qu’en 1877 par l’amendement
Wallon, et … à une voix de majorité.
Plus tard, Clemenceau s’écrie, le 29 janvier 1891, à la Chambre des
Députés :
Que nous le voulions ou non, que cela nous plaise ou que cela nous
choque, la Révolution est un bloc. (…) un bloc dont on ne peut rien distraire
(…) parce que la vérité historique ne le permet pas.
Les passages marqués entre parenthèses (…) figurent les
applaudissements, protestations et interruptions des députés :
https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/Clemenceau_1891.asp
Notre pays a sacralisé 1789. Et La révolution française est souvent
utilisée comme paravent ou alibi pour légitimer un coup de force : ‘les
coups de forme sont des coups de force’ (selon la formule de Bourdieu).
C’est ce que Sandor Marai, écrivain hongrois ayant vécu à Paris, puis en
Amérique du nord, note avec étonnement dans les années 1930 :
‘Avec ou sans raison le peuple dansait également ici [à Paris un soir de 14
juillet], qui plus est en grands cercles, et avec une joie de vivre évidente,
comme s’il n’était absolument pas au courant qu’en ce moment même un
certain nombre de banquiers de New-York à la digestion difficile tiraient les
ficelles de la République.’
(Les étrangers, p. 150, trad. Albin Michel, 2012)
Pourtant, les 14 juillet ont été inégaux depuis le premier :

Le matin du 14 juillet 1791, deuxième anniversaire de la prise de la
Bastille, une marchande de limonade surprend un perruquier et un vieux
soldat occupés à vriller les planches des estrades pour regarder sous les
jupes des femmes pendant les cérémonies. Libertinage... que les deux
hommes seront incapables d’expliquer, on les traite de comploteurs, la foule
s’échauffe, ils seront fusillés, et leur tête promenée au bout d’une pique.
Ce qui s’appelle une justice expéditive, avec une peine non proportionnée
au délit. La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen va sur ses
deux ans. Pas encore entrée dans les mœurs….

Mais pourquoi, hier et même aujourd’hui, est-ce difficile de respecter les
droits d’autrui, et puis, liberté-égalité… et fraternité ? Le plus difficile, en
fait, c'est le concret, le quotidien, car... C'est rien d'être pauvre, mais si en
plus on doit se priver, alors là !
En 1789, les réponses ne sont pas si différentes, mais quand même un peu
plus lyriques pour les unes, activement réalistes pour les autres :
- Partageons nos droits avec les Noirs ! Ils sont hommes, ils sont nos
frères ! s'exclame le député Brissot dans sa Note sur l'admission des
Planteurs.
Sauf que des Noirs, en France métropolitaine, il n'y en avait pas
beaucoup ; et que c'est plus facile de partager avec des absents qu'avec des
présents. D’ailleurs, le roi lui-même avait pensé aux Noirs, on le verra au
chapitre prochain.
Autre réponse, celle des petits malins pour qui tout est bon dans le
pognon, ils existent à toutes les époques.
Un nommé Palloy fit fortune sur les ruines de la Bastille démolie en
vendant ses pierres sculptées en forme de Bastille-souvenir.
Les livres nous le rappellent, et on sait ce qu'il advint des pierres de Mur
de Berlin. Vu ce qui a été vendu comme authentiques pierres arrachées du
mur (à coups de pioche, à mains nues, au péril de sa vie...), officiellement ou

pas, on aurait pu bâtir une autre Muraille de Chine.
Mais avec ces hommes différents et parfois malgré eux, la réflexion était
là, on se réunissait en Clubs, il en naquit beaucoup à partir de 1789, tel le
Club des Amis de la Vérité. L'historien Michael Winock raconte dans Le
Monde (été du bicentenaire) ce qu'était la vie de ses Clubs. Par exemple :
- à l'ordre du jour du Club des amis de la Vérité ce soir : Examen de
cette question, Qu'est-ce qu'une Pétaudière ?
Revenons à nos jours. C’est différent, n’est-ce pas ? Mais nos jours font
écho à ceux d’avant, et encore avant. Un écho déformé, dissocié,
différencié, comme démembré. Essayons de nous y retrouver.

II. Tout va mal !

On le sait, ça se dit, on l’entend répéter sans arrêt. Les uns ne jurent que
par les partis extrémistes auto-proclamés protecteurs, les autres valorisent
l’ouverture, mais… spécialement aux flux financiers, à la prédation et aux
luttes entre très grands, ces puissants to big to fail, comme par exemple les
banques, ou les grandes multinationales échappant à l’impôt. Mais nous, on
peut chuter, perdre ce qu’on a obtenu, construit petit à petit. Tout va mal,
donc. Avant le pire, allons voir quel fut le vif des changements, parmi les
vivants de l’époque.

Tout commence en 1788, sécheresse et disette dans les campagnes, un
royaume très endetté, et la contestation dans les Parlements des provinces :
ces Cours de justice enregistraient les édits royaux mais régulaient aussi la
jurisprudence, donc pouvaient interpréter et renouveler, en clair, donner leur
avis. Durant la fameuse Journée des Tuiles à Grenoble, le 7 juin de cette
même année 1788, les parlementaires refusent d’enregistrer les nouveaux
impôts décidés par le pouvoir royal. Alors, avertie, la population sort dans
les rues, proteste, se soulève, jetant des tuiles contre les forces de l’ordre
(d’où le nom donné à cette journée).

Du balcon de son grand-père (le docteur Gagnon), un petit garçon de 5
ans et demi assiste à l’émeute, fasciné par la force torrentielle qui s’y
exprime en protestations, et par les individualités fortes qui, çà et là,
émergent. C’est Henri Beyle, le futur Stendhal. Lui aussi déteste l’autorité
de son père ! Mais pour le moment, ce n’est pas lui le héros qui va surgir du
malaise ambiant et s’imposer. L’enfant regarde, observe et sans doute s’y
voit, plus tard. Qui serait-il alors ? En tout cas, marqué à vie.

